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La lettre d’information du 12 janvier 2018 

 

Déclarations 
 

Aides PAC : La procédure de télédéclaration des aides animales est ouverte 
 

La procédure de télédéclaration 2018 est ouverte depuis le 1er janvier 2018 pour les aides 
animales: aide ovine, aide caprine, aide aux bovins laitier en zone de montagne, aide aux bovins 
laitiers hors zone de montagne et aide aux bovins allaitants. La télédéclaration sur le site 
telepac est obligatoire pour bénéficier de ces aides… En savoir plus 

 
Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Aides complémentaires ovines et bovines : Suppression pour la campagne 2018 (Brève du 5 janvier 2018)  

 
Régime d'autorisation de plantations de vignes : Pas de déclaration via internet avant 2020 
 

Le décret n°2017-1828 du 28 décembre 2017 prévoit que les déclarations d'intention 
d'arrachage, de plantation, de replantation ou de surgreffage de vigne, ainsi que les déclarations 
de modification de la structure des exploitations viticoles seront réalisées par voie électronique à 
partir du 1

er
 janvier 2020 au lieu du 1er janvier 2018. Consulter le décret  

 

 

Aides PAC 
 

Volet agricole du règlement omnibus : Publication au JO de l’UE 
 

Le règlement 2017/2393 du Parlement européen et du conseil du 13 décembre 2017, dit  
« règlement Omnibus » prévoit des évolutions techniques sur quatre règlements relatifs à la Pac : 
les paiements directs, le développement rural, l’organisation commune des marchés, le 
règlement horizontal qui concerne le financement, la gestion et le suivi de la Pac. Ces 
changements sont entrés en vigueur le 1

er
 janvier 2018… En savoir plus 

 
Consulter le règlement  

 
Cette information peut aussi vous intéresser 

 

Mise à jour des règles de la PAC : Application prévue en janvier 2018 (Brève du 15 décembre 2017)  

 

 

 

 

 

 

 

https://www1.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/auth/accueil.action
https://www1.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/auth/accueil.action
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=60
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=37
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F8FF21D71EF137315D053E2CC43EBABF.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000036337622&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036334118
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=37
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.350.01.0015.01.FRA&toc=OJ:L:2017:350:TOC
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=2&type=58
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


Installation 
 
Aides à l’installation : Explications sur le suivi à mi-parcours 
 

Une instruction du ministère de l’Agriculture DGPE/SDC/2017-1047 du 29 décembre 2017 
expose les règles relatives aux modalités de gestion du suivi à mi-parcours pour les bénéficiaires 
des aides à l'installation relevant de la programmation 2014-2020 ainsi que les modalités de 
gestion du paiement de l'acompte à mi-parcours dans le cadre de l'installation progressive. Elle 
complète l'instruction technique DGPAAT/SDEA/2015- 330 du 9 avril 2015… En savoir plus 

 

 

Social 
 

Droit à la formation : Abondement du CPF 
 

Le décret n°2017-1814 du 29 décembre 2017  précise les modalités de l’abondement du compte 
personnel de formation (CPF) pour les victimes d'accident du travail ou de maladie 
professionnelle.  Sont concernés par cette disposition les salariés agricoles ainsi que les chefs 
d’exploitation. Le texte est pris en application de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 
2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs 
de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, notamment son article 
5…En savoir plus 

 

 
Compte professionnel de prévention : Ce qui change en 2018  

 
Le décret n°2017-1768 ainsi que le décret n°2017-1769 du 27 
décembre 2017 modifient les règles relatives au périmètre du 
compte professionnel de prévention, qui remplace le compte 
personnel de prévention de la pénibilité. Enfin, le décret n°2017-
1766 du 27 décembre 2017 précise les modalités de dissolution du 
fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel 
de prévention de la pénibilité. Ces textes sont pris en application de 
l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la 

prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques 
professionnels et au compte professionnel de prévention… En savoir plus 

 

Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Ordonnances travail : Eclairage sur quelques mesures (Brève du 29 septembre 2017)  

 
 
Calcul des cotisations sociales : Qui est concerné par les réductions en 2018… 
 

Le décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 prévoit les modalités de calcul des taux de 
cotisations d'assurance maladie et de cotisations d'allocations familiales applicables aux 
travailleurs indépendants. Le  décret est pris en application de la loi de financement de sécurité 
sociale pour 2018.  Le texte s’applique  aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale 
dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018… En savoir plus  

 
Consulter le décret 
 
Ces informations peuvent aussi vous intéresser  

 

Accident de la vie privée : Montant de la cotisation 2018 et 2019 (Brève du 5 janvier 2018)  

 

Accidents du travail des chefs d’exploitation (ATEXA) : Détermination des cotisations 2018 (Brève du 5 

janvier 2018) 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-1047
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-330
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=42
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F8FF21D71EF137315D053E2CC43EBABF.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000036335659&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036334118
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607482&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607482&categorieLien=cid
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=33
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036267894&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036266864
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=495A898D76993500559E3EB53574C7AD.tplgfr30s_2?cidTexte=JORFTEXT000036267944&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036266864
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=495A898D76993500559E3EB53574C7AD.tplgfr30s_2?cidTexte=JORFTEXT000036267695&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036266864
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=495A898D76993500559E3EB53574C7AD.tplgfr30s_2?cidTexte=JORFTEXT000036267695&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036266864
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607482&categorieLien=cid
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=33
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=4&type=33
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=33
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F2F9851C7C7DA190C3553CE379E37D24.tplgfr30s_2?cidTexte=JORFTEXT000036342439&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=33
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=2&type=33


 

Gestion 
 

Prêts bonifiés : Montant du taux de base 
 

Une note de service du ministère de l’Agriculture DGPE/SDC/2017-1049 du 29 décembre 2017 

indique que la valeur du taux de base, appliquée aux prêts bonifiés entre le 1er janvier 2018 et le 
31 janvier 2018, s’établit à 1,48 %. La prochaine évolution du taux de base devrait intervenir au 
1er février 2018. Consulter la note  

 

Côté institutions 
 
Relations commerciales avec la Chine : « De nombreux résultats et avancées ont été 
enregistrés » 
 

Le président de la République, Emmanuel Macron, vient d’achever sa visite d’État en République 
populaire de Chine, visite à laquelle le ministre de l’Agriculture, Stéphane Travert,  a participé. Le 
communiqué du ministère de l’Agriculture souligne de nombreux résultats et avancées… En 

savoir plus 

 

 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-1049
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58

